ASSOCIATION
RICOCHET

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
LE RENDEZ-VOUS DE TOUS LES ADHÉRENTS DE RICOCHET

S. 19 SEPTEMBRE 2020
À PARTIR DE 19H30
RICOCHET

> POUR TOUS :
ENFANTS, JEUNES,
ADULTES

© Kelsey Chance on Unsplash

8 RUE CONDORCET - LE BOUSCAT

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale 2020 de Ricochet
L’assemblée générale réunit tous les adhérents : les enfants et les adultes
C'est un temps fort de notre vie associative

Maison de quartier
La Providence
8 rue Condorcet
33 110 Le Bouscat

05 56 07 20 48
06 21 33 14 68
association@ricochetasso.fr
www.ricochetasso.fr

AVANT LA RENCONTRE

> INSCRIPTION
afin de gérer au mieux le protocole sanitaire de
notre rencontre, nous vous invitons à vous inscrire
avant votre venue sur le site de l'association

19 H - 19 H 30 >

ACCUEIL
nous vous souhaitons la bienvenue, masqués
et les mains lavées, mais toujours souriants
signez le registre de présence* et présentez vos éventuelles
procurations, nous vous accompagnons à votre table
* amenez votre stylo

19 H 30 - 19 H 45 >

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
modification des statuts de l'association
le projet sera consultable à partir du lundi
14 septembre sur notre site internet
www.ricochetasso.fr

19 H 45 - 20 H 20 >

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
présentation du bilan de l'année 2019
et des projets 2020
déménagement, confinement, la p'tite saison,
temps des parents, parents solos, rencontres...
on en parle !

20 H 20 - 21 H 00 >

ÉLECTIONS
présentation des candidats au Conseil
d'Administration et au Conseil des Enfants
et des Jeunes et vote

20 H 30 - 21 H 30 >

APÉRITIF - CONCERT
concert à table et verre offert
groupe Duo Eden / guitare - voix / soul

LES RÈGLES SANITAIRES
Ensemble, faisons respecter les gestes protecteurs
Si vous êtes malade, restez à la maison et contactez votre médecin
Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous
invitons, avant votre venue, à vous inscrire sur le site de l'association
Vous ne souhaitez pas vous déplacer, Il est aussi possible de suivre
la rencontre en visio. Indiquez-le-nous lors de votre inscription
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans et
recommandé dès 8 ans, à votre arrivée et lors de vos déplacements
Conservons nos distances physiques et saluons-nous sans nous
toucher
En arrivant, puis régulièrement durant notre rencontre, pensez à
vous laver les mains
À votre arrivée, vous signerez le registre de présence. Pensez à
amener votre stylo
Nous vous conduirons à votre place (siège individuel ou une table
si vous êtes plusieurs personnes d'un même foyer)
Durant la rencontre, limitons nos déplacements. Notre équipe se
fera un plaisir de venir vous servir un verre d'accueil
Sourions derrière notre masque

> CONTACT
Maison de quartier La Providence
8 rue Condorcet - 33110 Le Bouscat
05 56 07 20 48
association@ricochetasso.fr

www.ricochetasso.fr

Le
Bouscat
Ville à vivre

PROCURATION
VOUS NE POURREZ PAS ÊTRE PRÉSENT-E-S LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
Remplissez chacun une procuration et donnez la à un autre membre de l’association : un enfant pour les moins de 16 ans et un adulte pour les 16 ans et plus.
Une personne ne peut pas recevoir plus de deux procurations.

Je soussigné-e …………………………………….........................……………......……, adhérent-e de l’association
Ricochet au Bouscat et âgé-e de moins de 16 ans / 16 ans et plus, donne procuration à Madame / Monsieur ……………………….....................................................................………………………,
adhérent-e de l’association à l'occasion de l’Assemblée Générale de Ricochet qui se
déroulera le samedi 19 septembre 2020 à 19h30 à la Maison de quartier La Providence
au Bouscat.

SIGNATURE DU MANDANT

SIGNATURE DU MANDATAIRE

La personne qui donne la procuration

La personne qui reçoit la procuration
Bon pour acceptation

CANDIDATURE
REJOIGNEZ LE C.A. (16 ANS ET +) ET LE C.D.E.J. (-16 ANS) DE RICOCHET
CANDIDATURE À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020

Je soussigné-e …………………………………….........................…………….....……, adhérent-e de l’association
Ricochet au Bouscat, souhaite me présenter à l'occasion de l'assemblée générale du
samedi 19 septembre 2020 :
au Conseil d’Administration
au Conseil Des Enfants et Des Jeunes
Date de naissance : ….... / ….... / …....….... Lieu : ..............................................…............................
Profession : ……………………………...……………….…………..........................................................................……………
Mon adresse : ………..............................................................................................…………………………………….
……………………….......................................................………………………………………………............................................
...........………………............................................………………………………………………...................................................
N° de téléphone : …...... - …...... - …...... - …...... - …......
e.mail : .....................................................................................................................................................

SIGNATURE :

